FAITES VOTRE CHOIX...

NOS MENUS
Menu à 18,90 e

Entrée/ Plats ou Plats/Dessert
Samossa 2 pièces ou
Pakoras légumes
ou Raita

Menu à 24,90 e
Entrée
Samossa 2 pièces ou
Pakoras légumes ou Daal
ou Bombay Grill ou Raita

Plats au Choix
à la Carte
(Sauf Agneau et les Byrianis)

(supp. 2€ pour le café gourmand et

Dessert à la Carte
Riz au lait, halwa
ou croquant chocolat

Poulets marinés 13,90 e
Boeuf émincés 15,90 e

Cuisse entière (+1 )

Les sauces

Poulet mariné, Samossa,
Pakora et riz
Jus de fruits et Glace 1 boule

NOS ENTRÉES

de tomates et de curry

Gal Fraisi à base de poivrons de sauces
tomates et d’épices

Tikka Masal une recette unique a Nandi à base de crème aux épices tandoori
Butter Notre plat best seller uniquement
à base de poulet grille sauce au beurre
(plat non relevé)

6,00 e

Korma amandes, lait de coco, noix de
cajou & épices douces (plat non relevé)

Bhaji Pakoras Beignets de légumes à base de farine de pois chiche

6,00 e

Bombay Grill

7,00 e

Vindaloo curry relevée & pomme de terre
Do Piazza curry, oignons & poivrons
Kashmiri curry, fruits secs, noix de cajou &

Crevettes Pakoras (20 min de préparation)

7,50 e

Palak épinards cuits avec du gingembre

Printemps de Samossa - 3 pièces

Bouchées croquantes garnies de légumes

Emincé de poulet mariné et grillé au four tandoor
Crevette dans un beignet de farine de pois chiche

Daal de Dadima

Une recette traditionnelle de ma grand-mère,
soupe de lentilles délicatement relevée

7,00 e

Raita Rajsthan

5,50 e

Poulet Tandoori

9,50 e

Salade fraîche au yaourt et crudités à la coriandre
Cuisse de poulet marinée et grillée dans un four tandoor

Saumon Tikka (saumon cuit au four tandoor - 25 min de préparation) 9,50 e

Gambas Tandoori (25 min de préparation)

Gambas marinées et grillées dans un four tandoor
servis avec salade

Mix DUO Maharani

Assortiment d’entrées à partager (pour deux)
Samossa, Pakoras légumes & Bombay Grill

Miss Grill (pour deux - 35 min de préparation)

15,20 e

raisins

et des épices

€

Biryani riz parfumé et ses fruits secs (+2 )
Baigan curry d’aubergines

Agneau émincés
17,50 e

Poissons 15,90 e
Saumon ou
Crevettes décortiquées

Gambas tandoori, Samossa, Crevettes pakoras, Saumon tikka & Bombay Grill

11,90 e

Bharta

12,90 e

Curry de légumes

12,90 e

Aloo Palak

11,90 e

Matar paneer

11,90 e

Biryanis

13,90 e

Epinards, fromage
Caviar d’aubergine

Riz parfumé et légumes

NOS ACCOMPAGNEMENTS
Naan (pain indien)
2,00 e
Naan Fromage
3,50 e
Naan Ail
3,50 e
Naan Kulcha (pomme de terre et petits pois)
4,00 e
Pompomdum (galette a base de farine de pois chiche et cumin)
1,50 e
Riz basmati
3,00 e
Riz pilaf
5,00 e
Riz pilaf en supplément dans le plat
2,00 e /personne
Légumes Wok
3,00 e

NOS DESSERTS
Crumble à la mangue
Kulfi

6,50 e
6,50 e

Tiramisu à la mangue
Croquant au chocolat
Riz au lait à la cannelle
Gulab jamun

6,50 e
5,50 e
5,50 e
6,50 e

Halwa

5,50 e

Mango

6,00 e

Salade de fruits (fruits selon la saison)
Glace 2 boules

6,50 e
6,00 e

Pause gourmande

7,50 e

Pause gourmande

8,90 e

Glace indienne maison à la pistache, noix de coco, rose et cardamone

Une gourmandise du nord de l’Inde servie avec une glace du jour
Gâteau de semoule parfumé à la noix de coco et mangue
Glace vanille avec coulis de mangue

16,40 e
26,00 e

Palak Paneer

Curry, petit pois et fromage

Rogan Josh notre fameuse sauce à bases

e

11,90 e

Curry de pomme de terre et épinards

3€ pour le thé gourmand)

(pour les enfants) à 7

Aloo Matar

Petits légumes sauces curry, tomates, gingembre

(sans restriction)

Menu Mogli

10,00 e

Curry de pomme de terre et petit pois

€

Dessert à la Carte

Daal Une recette traditionnelle de ma grand-mère,
Soupe de lentilles délicatement relevée

Blanc émincés

Plat (Sauf Agneau)

NOS PLATS VÉGÉTARIENS servis avec du riz basmati

Glace vanille / Mangue / Ananas / Chocolat / Fraise / Noix de Coco

TOUS NOS PLATS SONT SERVIS AVEC DU RIZ

Café servi avec trois pâtisseries variées
Thé servi avec trois pâtisseries variées

Vous êtes allergique ? Merci de nous interroger.
Le personnel du restaurant vous donneras toutes les informations sur les
allergènes contenus dans les plats que nous vous proposons.

